
   

 
 

 

 

COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate 

 

LA PRIORISATION DES ENJEUX DE L’EAU,  
PARLONS-EN! 

 
Ville-Marie, le 03 octobre 2019 – L’Organisme de bassin versant du Témiscamingue 
(OBVT) demande à tous les citoyens et acteurs de l’eau de son territoire de gestion (MRC 
du Témiscamingue, Ville-MRC de Rouyn-Noranda et à l’est jusqu’au-delà du réservoir 
Dozois) de bien vouloir prendre part au sondage de priorisation des problématiques sur 
l'eau.  
 
Cet exercice de priorisation s’inscrit comme une nouvelle demande du Ministère de 
l’Environnement et de la lutte aux changements climatiques (MELCC), qui souhaite mieux 
connaître les enjeux de gestion intégrée de l’eau à travers le Québec méridional. 
 
« Les résultats du sondage mis en ligne par l’OBVT cette semaine permettront aussi de 
mettre à jour le Plan directeur de l’eau du bassin versant, dont la première mouture a 

maintenant plus de cinq ans, et de déterminer les actions les plus pressantes à 
réaliser. » Vital Idossou, Chargé de projet PDE 

 
L’OBVT souhaite entendre un grand nombre de citoyens, afin que les résultats de cet 
exercice de priorisation soient les plus représentatifs possible de la zone de gestion 
intégrée de l'eau.  
 

« Certains enjeux ont évolué avec les années, des enjeux comme l’adaptation aux 
changements climatiques, la présence de métaux lourds dans l’air et dans l’eau, l’arrivée 

d’espèces exotiques ou la prévention des inondations ont fait la manchette à de 
nombreuses reprises cette année, alors que les algues bleu-vert ou l’économie d’eau 
ont presque disparu de la scène médiatique. » Yves Grafteaux, Directeur général par 

intérim 
 
Le sondage est disponible jusqu’au 15 octobre prochain, sur la page Facebook de l’OBVT. 
Les membres et la Table de concertation de l’OBVT seront également contactés. 
Rappelons qu’il est possible de devenir membre tout à fait gratuitement en visitant le site 
web de l’OBVT : obvt.ca/adhésion.  

Pour entrevue : Yves Grafteaux, M. Sc. Biologiste 
 Directeur général par intérim 
 Organisme de bassin versant du Témiscamingue 
 Tél. : 819 629-5010, poste 3 
 Cell. : 819 527 7209 

 Vital Idossou, M. Sc. Eau 
 Chargé de projet au Plan directeur de l’eau   
 Organisme de bassin versant du Témiscamingue 
 Tel. : 819 629-5010, poste 7 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1131366700398011&id=143847602483264&__xts__%5B0%5D=68.ARBOmABGgxXPWfakrPifI1Alo-0vHurZ3Guyua-DPSEfW8zrfIOEdlNJRETRqk5y0xRecz6WW6uDGpCceSJ-UM9TScLYKqZNidmNXyixV7iqyv9d9NbUEZBISSRXM9QsdtPY1S9yset63tHjuG5Lha8hb5cCkYiHxyXk_7lJ3HWG6jZY_a_Tg9dtQGXtM2YLLMWzYdB57vakUgUqdFB3xRBCvDnlo6ZlLPpaiI56Qr7v77EN51Duz7RQZBr6p8hJaTky_b_24wensP_HKAg9AE4SLEuMwJigvpQMliITE9BQsYwsyvX8BCZv_QQo94RhCfCQcoy2zhFfu15qvEtp14Do5Q&__tn__=-R
http://obvt.ca/adh%C3%A9sion
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